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Abstract (Basic) : *FR 2802806* Al
NOVELTY - Composition comprising an oil phase chickened with a

semisolid fat and a polymer, where the polymer has a weight-average
molecular weight of 1000-10,000 and has a backbone of
heteroatocn-containing carbon chains and pendant or terminal aliphatic
chains that have 12-120 carbon (C) atoms and make up 40-96% of the
total number of heteroatom-containing chains and aliphatic chains.

USE - The composition is useful as a cosmetic product, especially
in stick form, e.g. mascara, eye-liner, lipstick, blusher, deodorant,
make-up remover, body make-up, eye shadow, shampoo or sunscreen.

ADVANTAGE - The composition exhibits high gloss, low migration and
good retention.

pp; 15 DwgNo 0/0
Technology Focus

:

TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - Preferred Polymer: This is an
ester-terminal polyamide of formula (I):

n=a number such that the number of ester groups is 10-50% of the
total number of ester and amide groups;

Rl=alkyl or alkenyl containing at least 4 C atoms, preferably
16-22C alkyl;

R2=4-42C hydrocarbon groups, provided that 50% of R2 are 30-42C
hydrocarbon groups;

R3=organic groups containing at least 2 C atoms, H atoms and



optionally O or N atoms;
R4=H or 1-lOC alkyl; alternatively, R4 is linked to R3 or R4 to

form a heterocycle; provided that at least 50% of R4 are H.

Preferred Composition: The oil phase can include a phenyl silicone.

The semisolid fat can be polyvinyl laurate, a polyester or a silicone.

ORGANIC CHEMISTRY - Preferred Composition: The composition can also

contain an amphiphilic compoxind, especially a hydroxystearate, oleate

or isostearate of glycerol, sorbitan or methylglucose, or
octyldodecanol . The oil phase can contain a mineral or synthetic oil,

parleam oil and/or squalane. The semisolid fat can be lanolin, a

lanolin derivative, a fatty acid ester, a fatty alcohol ester or a

cholesterol ester.
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^ COMPOSITION LONGUE TENUE STRUCTUREE PAR UN POLYMERE ET UN CORPS GRAS PATEUX.

L'invention se rapporte k une composition physiologi-

quement acceptable, notamment cosm^ue. contenant
une phase grasse ttquide, structur^e par au motns un corps
gras p^eux et au molns un polymdre de masse mol^laire
moyenne en poids allant de 1000 d 10 000, comportant un
squelette polymgrique, ayant des chainons tiydrocartjon^

pourvus d'au moins un het6roatorr« et des chaines grasses
pendantes et/ ou termlnales ayant de 12 d 120 atomes de
cartone, lides k ces chamoru, ces chaines grasses repr^
sentant de 40 d 96 % du nomtire total des chainons k h6t6-

roatome et des chaines grasses, la mati^re cotorante. ta

phase grasse iiquide. le corps gras pdteux et le poiym^
formant un milieu physiologiquement acceptat)ie. Ce poly-

mdre et ce corps gras pdteux permettent I'obtention d'un

stick de rouge k l^vres de (&jret6 aJtant de 20 k 600, meme
en I'atjsence de cires, et dont rappficaiion conduit a un d6-

pOt brillant, non-migrant, et de bonne tenue dans le temps.
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U pr^sente invention se rapporte h une composition de soin et/ou de traitement et/ou de

maquiDage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des levres des fitres humains,

contenant une phase grasse liquide, gelifiee par un poiym6re particulier et un cofps gras

pateux, se presentant notamment sous forme d'un stick de maquillage comme les

5 rouges k levres, dont fapplication conduit d un d6p6t briilant, non-migrant el de longue

tenue.

Dans les produits cosm^tiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une phase

grasse liquide stnjctur^e. & savoir gelifiee et/ou rigidifi^e ; ceci est notamment le cas

10 dans les compositions soitdes comme les deodorants, les baumes et les rouges ^ levres,

les produits antl-ceme et les fonds de telnt coules. Cette structuration est obtenue ^

I'alde de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance d

matifier la composition, ce qui n'est pas toujours souhaitabte en particulier pour un rouge

a Idvres ; en effet, les femmes sont toujours d la recherche d'un rouge ^ t^vres sous

15 forme d'un bSton ddposant un film de plus en plus briilant

Par «< phase grasse liquide », au sens de I'lnvention, on entend une phase grasse liquide

d temperature ambiante (25°C), compos^e d'un ou plusieurs corps gras liquides &
temperature ambiante, appeles aussi huiles. generalement compatibles entre eux,

20

La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation

k temperature ambiante des compositions solides notamment dans des regions chaudes
et humides et. en plus, de limiter. apres depot sur la peau ou les levres, ta migration de
cette phase dans les rides et ridules, ce qui est particulierement recherche pour un rouge

25 a levres ou un fard a paupidres. En effet. une migration importante de la phase grasse

liquide, en particulier lorsqu'elle est chargee de matieres colorantes, conduit k un effet

inesthetique autour des levres et des yeux, accentuant particulierement les rides et les

ridules. Cette migration est souvent citee par les femmes comme un defaut majeur des
rouges d levres et fards classiques.

30

La briliance est liee pour ressentiel d la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est

possible de diminuer le taux.de cires et de charges de la composition pour augmenter la

briliance d'un rouge d levres mafs alors, la migration de la phase grasse liquide

augmente. Autrement dit, le taux de cires et de charges necessaire d la realisation d'un

35 sWck de durete convenable sont un frein d )a briliance du depot.

Le demandeur a trouve que la parte de briliance d'un stick contenant des cires etait liee k
ta structure cristalline anlsotrope de ces composes, tl a doru: envisage la fatKication d'un

stick, en reduisant le taux de cire et/ou de charges.

40

Par ailleurs, il est souhaitable que la composition presents une longue tenue dans le

temps, notamment en ce qui concerne la couleur. En effet, une composition qui ne tient

pas dans le temps oblige Putilisateur k se maquiller tr^s souvent. Or k ce jour, les

utilisateurs souhaitent embellir leur visage et leur corps en y passant le moins de temps
45 possible. Enfin, une composition de soin ou de maquillage doit dtre confortable k porter,

k savoir non dessechante et ne tirailiant pas.

L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de
traitement de la peau et/ou des levres du visage permettant de remedier k ces

50 inconvenients.

De fagon surprenante, le demandeur a trouve que I'utilisation de polymdres partlculiers et

de corps gras pateux pennettart de stmcturer. mdme en I'absence de cire. les phases
grasses liquides sous forme de stick dont I'application sur les levres condulsait k un film
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brillant. non migrant, confortable, de longue tenue et n'exsudant pas k tempdrature

ambiante.

^invention s'applique non seulement aux produrts de n^quillage des Idvres mais ausst

5 aux produtts de soin et/ou de traitement de la peau. y cocnpris du cuir chevelu. et des

levres, comma les produits notamment en stick de ptx)tection solaire de la peau du

visage, aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps

humain. comme les fonds de teints notamment coul6s en stick ou en coupelle, les

produrts anti-ceme, les fards k paupiferes et les produits de tatouage 6ph6m6re, aux

10 produits d'hygifene corporelle comme les deodorants notamment en stick, tes

stiampooings et aprfes-shampooings et aux produits de maquillage des yeux comme les

eye-liners en particulier sous tomie de crayon' et les mascaras plus sp^cialement sous

forme de pains et aussi les produits de soin du visage et du corps.

IS De fa?on plus precise, Pinventlon a pour objet une composition structur^e contenant une

ptiase grasse liquide, structure par au moins un corps gras p§teux et au moins un

polymfere de masse mol6culaire moyenne en poids allant de 1000 h 10 000, comportant

un squelette polym6rique, ayant des chatnons hydrocarbon^s pourvus d'au moins un

het^roatome, et des chafnes grasses pendantes et/ou terminales ayant de 12 h 120

20 atomes de carbone, It^s d ces chainons, ces chaines grasses repr^sentant de 40 ^

98 % du nombre total des chainons d h6t6roatome el des chaines grasses, la phase

grasse Ikquide, le corps gras pdteiix et le potym^re formant un milieu physkatogiquement

acceptable.

25 la compositk}n de Tinvention peut se presenter sous forme de pSte, de solide. de crfeme

plus ou moins visqueuse. Elte peut dtre une dmulsk}n huile-dans-eau ou eau-dans-huile,

un gel anhydre riglde ou souple. En particulier, elle se pr^sente sous forme coulee en

stick ou en coupelle et plus sp^ialement sous fomie d'un gel rigide anhydre notamment

de stick anhydre.

30

La gdlification de I'huile est modulable selon la nature du polym^re d h^tdroatome utilisd,

et peut dtre telle que I'on obtienne une structure riglde sous fomie d'l^ bdton ou d'un

stick. Ces bdtons lorsqu'ils sont coMs pemiettent. apr^s application, d'obtenir un d^t
brillant, homog^ne en couleur, ne migrant pas dans les rides et ridules de la peau,

35 entourant en particulier les t^vres, mais aussi les yeux, et de longue tenue.

De fa^CKi avantageuse. le polymdre de la composition de [Invention comprend une

masse molSculaire moyenne en poids allant de 2000 a 8000.

40 Par chainons hydrocarbon^s, on entend au sens de I'invention un chamon comportant de

2 & 60 atomes de carbone, et de prdfdrence de 2 d 60 atomes de carbone. portant des

atomes d'hydrogdne et dventuellement des atomes d'oxyg^ne, qui peut etre (in6aire,

ramifid ou cyclique, satur6 ou insaturd.

45 En outre, le polymdre de la composition de I'invention comprend avantageusement de 40

d 98 % de chaines grasses par rapport au nombre total des chainons ci het^roatome et

des chaines grasses et mieux de 50 a 95 %. La nature et ta proportion des chainons ^

hetdroatome est fonctkKi de la nature de la phase grasse Ik^uide et est en particulier

simtlaire k la nature de ta phase grasse. Ainsi. plus les chainons d hetdroatome sont

SO potaires et en proportion 6lev6e dans le polymere. ce qui correspond a la presence de

ptusteurs het^roatomes, plus te pol/m^re a de I'affinit^ avec les huiles polaires. En

revanche, plus les chainons k h^Sroatome sont peu polaires voire apolaires ou en

proportion faible. plus le polymdre a de Paffinitd avec les huiles apolaires.
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pr6senterrt sous forme de melanges de polym^res. ces m6langes pouvant en outre

contenir un produit de synthfese tel que n vaut 0. c'est-S-dire un diesler.

A titre d'exemple de polymeres structurant utilisables dar\s la composition selon

5 rinvention. on peut citer les produits commerciaux vendu par la soci6l6 Bush Boake Allen

sous les noms Uniclear 80 et Uniclear 100. lis sont vendus respectivement sous forme

de gel a 80 % (en matifere active) dans une tiuile minerale et d 100 % (en mati^re

active), lis ont un point de ramollissement de 88 S 94''C. Ces produits commerciaux sont

un melange de copolym6re d'un diaclde en C36 condens6 sur I'ethylfene diamine, de

10 masse mol6culalre moyenne d'envlron 6000. Les terminaisons d'acide restantes sont, en

outre, est6rifi6€S par I'alcool c6lylst6arylique.

Avantageusement, le polymfere est assoct^ i au moins un compos6 amphiphile llquide d

temperature ambiante, de valeur de balance hydrophile/lipophile (HI_B) allant de 1 d 7 et

15 de pr6f6rence de 1 a 5 et mieux de 3 i 5. Selon rinvention, on peut utiliser un ou

plusieurs composes amphiphiles. Ces composes amphiphites ont pour but tie renforcer

les propri6tes stnjcturantes du polymfere d h6t6roatome, de taciliter la mise en oeuvre du

polym6re et d'amdliorer la capacit6 & d6poser notamment lorsque la composition est

sous forme de stick.

20

Le ou les compos6s amphiphiles utilisables dans la compositton de Hnvention

comprennent une partie llpophile Ii6e d une partie polaire, la partie lipophlle comportant

une chaine carbon6e ayant au molns 8 alomes de cartwne notamment, de 18 d 32

atomes de cartxjne el mieux de 18 a 28 atomes de cartwne. De pr6f6rence. la partie

25 polaire de ce ou ces composes amphiphiles est le reste d'un compos6 choisi parmi les

alcools el les polyols ayant de 1 i 12 groupements hydroxyle. les polyoxyalky16nes

comportant au moins 2 motifs oxyalkyl6n6s et ayant de 0 & 20 motifs oxypropyf^nds

et/ou de 0 & 20 motifs oxy6thyl6n6s, En particulier. le compos6 amphiphile est un ester

choisi parmi les hydroxystearates, les ol6ates, les isostearates du gIyc6rol. du sorbitan

30 ou du m6thylglucose, ou encore les alcools gras ramifies en C12 ^ C26 comme

roctyldod§canol et leurs melanges. Parmi les esters, on preffere les monoesters el les

melanges de mono- et de dl-esters.

Le taux de compos6 amphiphile et celui du potym6re ^ h6t6roatome sont choisis selon la

35 viscosrt6 ou duret6 de gel d6sir6e et en fonction de I'application par1iculi6re envisag6e.

Les quantit6s respectives de p)olym6re et de compost amphiphile doivent Stre telles

qu'elles permettent Tobtention d'un stick d6iitable pr6sentant notamment une duret6

allant de 20 h 600 et mieux de 150 a 450. Cette durete peut etre mesur6e selon une

m^thode de p6n6tration d'une sonde dans ladite composition et en particulier h TakJe

40 d'un analyseur de texture (par exempleTA-XT2 de chez Rh6o) 6quip6 d'un cylindre en

ebonite de 5 mm de haul et B mm de diam6tre. La mesure de duret* est effectufie h

20^0 au cemre de 5 6chantilk>ns de la dite composition. Le cylindre est inlroduit dans

cheque 6chantillon de composition ^ une pr6-vitesse de 2mm/s puis d une vitesse de 0,5

mm/s et enfin k une post-vitesse de 2mm/s, le deplacement total etant de 1mm, La

45 valeur relevde de la durete est celle du pic maximum.

La durete de la composition selon rinvention est telle que la composition est autoport6e

et peut se ddliter ais6ment pour fonner un d6p6t satisfaisant sur la peau et les I6vres. En

outre, avec cette duret6, la composition de rinvention rdsiste bien aux chocs.

50

En pratique, la quantity de polym6re repr6sente de 0,5 & 80 % du pokls total de la

composition et mieux de 5 S 40 %. La quantity de compose amphiphile repr6sente en

pratique de 0,1 % a 35 % du poids total de la composition et mieux de 2 % a 15 %.
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Avantageusement, la phase grasse Irquide de la composition contlent une ou plusieurs

huile(s) liqutde(s) ayant un groupement similaire d celui des chainons ^ hetdroatome. En

particulier. la phase grasse liquide structur6e par un squeiette de type polyamide contient

une huiie ou un melange d'huiles liquldes apolaires notamment hydrocarbon^es.

5

Pour une phase grasse liquide structurSe par un polym^re d squeiette silicon^, cette

phase grasse contient, de pr^fdrence une huile ou un melange dtiuiles liquides

silicon^es. par rapport au poids total de la phase grasse liquide.

10 Pour une pSse grasse liquide structurfee par un pdymdre apolaire du type

hydrocart>on6, cette phase grasse contient avantageusement une huile ou un melange

d'huiles apolaires liquides, notamment hydrocart^ondes.

En particulier, les huiles polaires de I'invention sont

:

15 - les huiles vgg^tales hydrocart>ondes d forte teneur en triglycerides constitu^s d'esters

d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chatnes

varices, ces demi^res pouvant dtre lingaires ou ramtfiees, saturdes ou insatur^es ; ces

huiles sont notamment les huiles de germe de bl^. de maFs, de toumesol, de karitd, de

ricin, d'amandes douces. de macadamla. d'abricot, de soja, de coton, de luzerne, de

20 pavot, de potimarron, de sesame, de courge* d'avocat, de noisette, de p^ins de raisin

ou de cassis, d'onagre, de millet. d*orge, de quinoa, tfolive, de seigle, de carthame, de

bancoulier. de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les triglycerides des acides

capryiique/caprique comme ceux vendus par la soci^te Stearineries Dubois ou ceux

vendus sous les denominations Migtyol 810, 812 et 818 par la soci6t6 Dynamit Nobel

;

25 - les huiles de synthase de formule RgCOORe dans laquelle R5 repr^sente le reste d*un

acide gras supdrieur lindaire ou ramifid comportant de 7 a 30 atomes de carbooe et Re

reprdsente une chafne hydrocartxinee ramifiee contenant de 3 d 30 atomes de cartxsne

comme par exempie I'huile de Purcellin (octanoate de cetostearyle), I'isononanoate

d'isononyle. le benzoate d'alcool en Ci2 d Cis

;

30 - les esters et les ethers de synthese comme le myristate d'isopropyle. des octanoates,

decanoates ou ricinol^ates d'alcools ou de polyalcoois

;

- les aicods gras en Cg h Cx comme Talcool oieique ;

- leurs melanges.

35 Les huiles apolaires selon rinvention sont avantageusement les huiles siliconees telles

que les polydimethylsiloxanes. liquides d temperature ambtante ; les

polydimethylsiloxanes comportant des groupements alkyle. alcoxy ou phenyle. pendant

ou en bout de chafne sillconee, groupements ayant de 2 a 24 atomes de carbone : les

silicones phenyiees comme les phenyl trimethicones. les phenyl dimethicones, les phenyl

40 trimethylslloxy diphenylsiloxanes, des diphenyl dimethicones, les diphenyl m6thyldiphenyl

trisiloxanes, les 2-phenyiethyl trimethylsiloxysilicates. leurs melanges ; les hydrocartxjres

ou fluorocarbures lineaires ou ramifies d'origine synthetique ou minerale comme les

huiles de paraffine et ses derives, la vaseline, les polydecenes, le polyisobutene

hydrogene tel que le parieam, le squalane et leurs melanges. De preference, les huiles

45 structur6es, et plus speciatemenl celles stnjcturees par les polyamides et en particulier

ceux de formules (I) ou les polyurethanes, sont des huiles apolaires et plus specialement

une huile ou un melange d'huiles. du type hydrocartxinees d'origine minerate ou

synthetique, choisies notamment parmi I'huile de parieam, le squalane et leurs

melanges. Avantageusement. ces huiles sont associees h des huiles de silicones

50 phenyiees.

La phase grasse liquide represente, en pratique, de 5 d 99 % du poids total de la

composition, de preference de 20 e 75 %.
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La composition selon I'invention contient, en outre, un corps gras pSteux ^ savoir un

produit visqueux contenani une fraction liquide et une fraction solide. Par « corps gras

pateux » au sens de I'invention, on entend des corps gras ayant un point de fusion allant

de 20 a 55 "C. de preference 25 a 45''C. el/ou une viscosite a 40 *C allant de 0,1 a 40

5 Pa.s (1 a 400 poises), de preference 0,5 h 25 Pa.s, mesur6e au Contraves TV ou

Rheomat 80. 6quip6 d'un mobile toumant a 60 Hz. L'homme du metier peut choisir le

mobile permettant de mesurer la viscoslt6. parmi les mobiles MS-r3 et MS-r4, sur la base

de ses connaissances generates, de manidre a pouvoir realiser la mesure du compost

pateux teste.

10

Selon I'invention. on utilise un ou plusieurs corps gras pateux. De preference, ces corps

gras sont des composes hydrocart)ones, eventuetlement de type polymerique : ils

peuvent egalement dtre choisis parmi les composes silicones et/ou fluores ; il peut aussi

se presenter sous forme d'un melange composes hydrocarbones et/ou silicones et/ou

15 fluores. Dans le cas d'un melange de differents corps gras pdteux, on utilise de

preference les composes pSteux hydrocarbones en proportion majoritaire. *

Parmi les composes pSteux susceptibles d'etre utilises dans ta composition selon

I'invention, on peut citer les lanolines et les derives de lanofine comme les lanolines

20 acetyiees ou les lanolines oxypropyienees, ayant une viscosite de 18 d 21 Pa.s, de

preference ^9k 20.5 Pa.s. et/ou un point de fusion de 30 e 55"C et leurs melanges. On
peut egalement utiliser des esters d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 d

65 atomes de carbone (point de fusion de I'ordre de 20 d ZSK et/ou viscosite kAO^C
allant de 0.1 e 40 Pa.s) comme le citrate de tri-tsostearyle ou de cetyle ; le propionate

25 d'arachidyle ; le potylaurate de vinyle ; les esters du cholesterol comme les triglycerides

d'origine vegetale tels que les hulles vegetates hydrogenees, les polyesters visqueux

comme I'acide poly(12-hydroxystearique) et leurs melanges. Comme triglycerides

d'origine vegetale, on peut utiltser les derives d'huite de ricin hydrogenee, tels que le

« THIXINR » de Rheox.

30

On peut aussi citer les corps gras pSteux silicones tels que les polydimethylsiloxanes

(PDMS) ayant des chaines pendantes du type alkyle ou alcoxy ayant de 8 ei 24 atomes
de carbone, et un point de fusion de 20>55''C, comme les stearyl drmethlcones

notamment ceux vendue par la societe Dow Coming sous les noms commerclaux de
35 DC2503 et DC25514. et leurs melanges.

Le ou les corps gras pSteux peuvent Stre presents d raison de 0,5 a 60% en poids, par

rapport au poids total de la composHton, de preference a raison de 2-45% en poids et

encore plus preferentiellement a raison de 5-30% en poids, dans la composition.

40

On a de plus constate que la composition selon I'invention permettait I'obtentlon d'un film

de coforatlon homogene, en presence de matiere colorante, du e un bon mouillage des
pigments par les corps gras pdteux. De plus, le film obtenu est facilement applicable et

s'etale facilement sur le support. II presente egalement une texture legfere et est tres

45 confortable d porter tout au long de la joumee.

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout addltrf usuellement utilise

dans le domaine conceme. choisi notamment parmi I'eau eventuellement epaissle ou
geiifiee par un epaississant ou un geiifiant de phase aqueuse. les matieres colorantes,

50 les antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs. les parfums, les charges, les

cires, tes neutrallsants. les polymdres liposdubles, les actifs cosmetiques ou
dermatofogiques comme par exemple des emollients, les hydratants, des vitamlnes. des

acides gras essentials, des flltres solaires, et leurs melanges. Ces additifs peuvent etre
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presents dans la composition d raison de 0 a 30% du poids total de la composition et

mieux de 0 a 20%.

Avantageusement, la composition contient au moins un acttf cosmetique ou

5 dermatologique et/ou au moins une mati^re colorante.

Bien entendu I'homme du m6tieF-ve»itera h choisir les 6ventuels additifs complementaires

et/ou leur quantity de telle manidre que les proprietes avantageuses de la composition

selon I'invention ne soienl pas ou substantiellement pas. alter6es par I'adjonction

10 envisagSe.

La composition selon I'invention peut se presenter sous la fomie d'une composition

teintde demiatologique ou de soln des mati&res keratiniques comma la peau, les l^vres

et/ou les phan^res. sous forme d'une composition de protection solaire ou d'hygidne

15 corporelle notamment sous forme de produit deodorant ou d6maquillant en partlcufier

sous fomrte de stick, Elle peut notamment fitre utilis6e comme base de soin pour ta peau,

tes phan6res ou les Idvres (baumes ^ levres, prot^geant tes levres du froid et/ou du soleil

et/ou du vent, crhme de soin pour la peau, les ongles ou les cheveuK). Elle se pr^ente

alors. g6n^ralement sous forme non cok)rde et renlerme un ou plusieurs actifs.

20

La composition de I'invention peut 4galement se presenter sous la forme d'un produit

colors de maquillage de la peau, prdsentant eventuellement des pF0pri6t6s de soin ou de

traitement, et en particulier un fond de teint, un blush, un fard d joues ou d paupi^res, un

produit anti-ceme, un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; de maquillage des.

25 I6vres comme un rouge h l&vres, pr^sentant Eventuellement des propri6t6s de soin ou de

traitement ; de maquillage des phandres comme les ongles. les cils en particulier sous

forme d'un mascara, les sourcils et les cheveux notamment sous forme de crayon.

Bten entendu la composition de I'invention doit dtre cosmetlquement ou

30 dermatologlquement acceptable, h savoir contenlr un milieu physiologiquement

acceptable non toxique et susceptible d'dtre appliquEe sur la peau, les phan^res ou les

levres d*dtres humains.

Avantageusement, la composition contient une mati^re colorante qui peut etre choisie

35 parmi les colorants lipophiles. les colorants hydropt>iles, les pigments et les nacres

habituellement utilise dans les compositions cosmetiques ou dermatoiogiques, et leurs

melanges. Cette matifere colorante est g6neralement pr6sente k raison de 0,01 S 50 %
du poids total de fa composition, de pr6f6rence de 5 a 25 %.

40 Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17. le DC
Green 6, le p-carotfene, Itiuile de soia. le bnjn Soudan, le DC Yellow 11 Je DC Violet 2,

le DC orange 5, le jaune quinoleine. lis peuvent reprSsenter de 0 a 20 % du pokis de la

compositions et mieux de 0.1 ^ 6 %.

45 Les pigments peuvent etre blancs ou colorSs, mindraux et/ou organiques, enrotids ou

non. On peut dter, parmi les pigments min6raux, le dioxyde de titane, 6ventuellement

traitd en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de fer ou

de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer. I'hydrate de chrome et (e bleu

ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carfoone, les pigments

50 de type D & C, et les laques k base de carmin de cochenille, de t}aryum, strontium,

calcium, aluminium. Les pigments peuvent repr6senter de 0 a 50 % et mieux de 2 ^

25 % du poids total de la composition.



2802806

8

Les pigments nacr6s peuvent Stre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le

mica recouvert de trtane, ou cfoxychlonjre de bismuth, les pigments nacrds color^s tels

que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu

ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type

5 prdcit6 ainsi que les pigments nacres d base d'oxychlcrure de bismuth, lis peuvent

repr£senter de 0 d 20 % du poids total de la composition et mieux de 0,1 d 1 5 %.

La composition peut 6ventuellement contenir au moins une cire ou un melange de cires.

Une cire, au sens de la pr^sente Invention, est un compost gras lipophlle, sonde d

10 temperature ambiante (as^C), k changement d'etat solide/liqulde reversible, ayant une

temperature de fusion sup6rieure k 40'C pouvant aller jusqu'a 200* C. et pr6sentant k

I'dtat solide une organisation cristalline anisotrope. La taille des cristaux est telle que les

cristaux ditfractent et/ou drffusent la lumi&re. conferant a la composition un aspect

trouble, plus ou moins opaque. En portant la cire k sa temp^iature de fusion, II est

15 possible de la rendre miscibie aux huiles et de former un melange homogdne
microscopiquement, mais en ramenant la temperature du m6lange a la 4emp6rature

ambiante, on obtient une recristallisation de la cire dans les huiles du melange.

Les cires, au ser\s de la demande, sont celles gen^ralement utilis^es dans les domaines

20 cosmdtique et dermatologique ; elles sont notamment d'origine naturelle comme la cire

d'abeilles 6ventuellement modifide. la cire de Camauba, de Candellila, d'Ouricouiy, du

Japon, de fibres de Ii6ge ou de canne d sucre, ies cires de paraffine, de lignite, les cires

microcristalKnes, la cire de Montan, les ozokerites, ies huiles hydrogenees comme lliuile

de jojoba hydrogenee, mais aussi d'origine synthetique comme les cires de polyethylene

25 Issues de )a polymerisation de I'ethytdne, les cires obter^ues par synthese de Rscher-

Tropsch, Ies esters d'acides gras et les glycerides corKrets k 40°C, les cires de silicone

comme les alkyle. alcoxy et/ou esters de poly(di)methylsiloxane solide e 40'>C.

La connpositton selon llnvention peut Stre fabriquee par les procedes echinus.

30 generalement utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique. Elte peut Stre

fabriquee par le procede qui consiste k chauffer le polymere au moins k sa temperature

de ramollissement, k y ajouter te ou les composes amphiphiles, tes matieres colorantes

et les additifs puis k meianger le tout jusqu'a I'obtention d'une solution daire,

transparente. Le melange homogene obtenu peut alors etre couie dans un moule

35 approprie comme un moule de rouge k levres ou directement dans les articles de
conditionnement (bortier ou coupelle notamment).

L'invention a encore pour objet un precede cosmetique de soin, de maquillage ou de
traitement des matieres keratinlques des etres humains et notamment de la peau, des

40 levres et des phaneres, comprenant I'application sur les matieres keratinlques de la

composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus.

L'invention a aussi pour objet rutilisation d'une quantite suffisante d'au moins un coprs

gras pateux et d'au moins un polymere de masse moieculaire moyenne en poids allant

45 de 1000 d 10 000, comportant un squelette polymerk^ue, ayant des chainons

hydrocartjones pourvus d'au moins un heteroatome, et des chalnes grasses pendantes

ou terminates ayant de 12 i 120 atomes de cartxsne, liees d ces chainons, ces chaTnes

grasses representant de 40 k 98 % du nombre total des chainons e heteroatome et des
chaines grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une

SO composition physlologkiuentent acceptable, contenant une phase grasse liquide, pour

conferer k ladite composition des proprietes de longue tenue.

L'invention a encore pour objet I'utilrsatiOT d'une phase grasse liquide, structuree

essentieltement par une quantite suffisante d'au moins un corps gras pSteux et d'au
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moins un potym^re de masse moldculaire moyenne en poids allant de 1000 k 10 000,

comportant un squelette polymdrique, ayant des chainons hydrocarbonds pourvus d'au

moins un heteroatome. et des chaines grasses pendantes ou tenninales ayant de 12 d
120 atomes de carbone, lides & ces chainons, ces chaines grasses reprdsentant de 40 d

5 98 % du nombre total des chainons k heteroatome et des chaines grasses, dans une
composition cosm^tique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement

acceptable briliante et/ou non migrante et/ou de tongue tenue.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont

10 donnds en poids.

Exemple 1 : Rouge k levres

-UniclearSO 18,00%
- Huile de parteam 26,07 %

15 - Octyldodecanol 9,00%
- Acide poly(l2-hydroxyst6arique) * 2,00 %
- Pigments 8.66 %
- Lanollne (pSteux) 5,00 %
- Cires 3,00 %

20 -Charges 3,00%
• Silicone ph6nylee (huile) 5,00 %

Preparation : On solubillse (ou dissous) TUniclear 80 grace k roctyldod^cariol dans Phuile

de parlgam, a 100 "C, puis on ajout les pigments et les charges. On ajoute les cires, et

25 les huiles preatablement fondues k 90 °C. L'ensemble est m^tangd k I'aide d'une turbine

d^floculeuse (Raynerie) puis could dans des moules de rouge k Idvres.

Le rouge k levres obtenu est bnllant. non migrant et de bonne tenue. Ceci a dt£

confirm^ par un test sur un panel d'experts en comparaison avec un produit brillant de
30 I'art anterieur Rouge Absolu de Lancfime. En effet, pour une brillance et un contort

comparable, le rouge k levres de rinventlon tient beaucdup mieux dans le temps et en
particulier en ce qui conceme sa couleur. En outre, il a ^te \uq6 plus brillant qu'un produit

tongue tenue de I'art anterieur comme ROUGE MAGNETIC et plus confortabie.
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REVENDICAT10NS

1 . Composition structurde contenant une phase grasse liquide, structur^e par au moins

5 un corps gras pateux et au moins un potymere de masse mol^culaire moyenne en poids

aliant de 1000 d 10 000. comportant un squeiette poiym6rique, ayant des chainons

hydrocartton6s pourvus d'au moins un h6teroalome, et des chalnes grasses pendantes

ou temiinales ayant de 12 ^ 120 atomes de cartwne, iiees a ces chainons, les chaines

grasses representant de 40 d 98 % du nombre total des chainons d het^roatome et des

10 chaines grasses, la phase grasse liquide, le corps gras pdteux et le pofym^re formant un

milieu physiologiquement acceptable.

2. Composition seton la revendication 1, caractdris^ en ce que les chaines grasses

repr^sentent de 50 d 95 % du nombre total des chainons h h^t^roatome et des chaines

15 grasses.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2. caracterisee en ce que les chainons k

het^roatome sontdes amides.

20 4. Composition seion Tune des revendicattons pr6cedentes, caractdris^ en ce que les

chaines grasses pendantes sont fides directement a I'un au moins des hdtdroatomes.

5. Composition selon I'une des revendications pr^c^dentes, caracterisee en ce que les

chaines grasses termlnales sont Udes au squeiette par des groupes ester.

25

6. Composition selon Tune des revendications prScedentes, caracterisee en ce que les

chaines grasses ont de 12 & 68 atomes de cart>one.

7. Composition selon Tune des revendications pr6cedentes, caracteris6e en ce que le

30 polymere est choisi panni les polymdres de formule (I) suivante et leurs melanges

:

R" R*

I i

R'-O-^ -.Cfl*-C-N-R^-N- L-C-R'-C-O-R'

35 II II II II

O O 0 0

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes ester

represente de 10 % ^ SO % du nombre total des groupes ester et amide ; R* est k

40 cheque occurrence independamment un groupe aikyle ou alcenyle ayant au moins 4

atomes de cartwne ; R^ represente k chaque occurrence indeperxlamment un groupe

hydrocartxjne en C4 & 6 condition que 50 % des groupes R repr6sentent un groupe

hydrocartx)ne en Cso a C42 ; R^ represente k chaque Occurrence independamment un

groupe organique pourvus d'au moins 2 atomes de cartx)ne, d'atomes d'hydrogene et

45 optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxyg^ne ou d'azote : et P(* represente h

chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene. un groupe aikyle en Ci ^

C10 ou une liaison directe d R^ ou un autre R' de sorte que Patome d'azote auquel sont

lies k la fois R^ et R' fasse partle d'une structure heterocyclique definie par R'•N-R^
avec au moins SO % des R* representant un atome d'hydroger>e.

50

8. Composition selon la revendicatkxi precedente, caracterisee en ce que R^ est un

groupe aikyle en C12 d C^ et de preference en C16 a C32.
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g. Composition selon Tune des revendicalions 7 ou 8, caract^risSe en ce que sont

des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone.

10. Composition selon I'une des revendicalions 7 a 9, caracteris^e en ce que R3 est un

5 groupe hydrocartong en Cj d Cy^.

11. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6ris6e en ce que la

composition comprend, en outre, au moins un compose amphiphile llqurde a temperature

ambiante,^d€^leur de HUB infdrieure d 8 et notamment allant de 1 a 7 et de preference

10 de 1 a 5.

12. Composition selon la revendlcation prec6dente. caracteris^e en ce que le compost
amphiphile comprend une partie lipophite li^e d une partie polaire, la padie lipophile

comportant une chalne caft)on6e ayant au moins 8 atomes de cartwne, de preference de

15 1 6 a 32 atomes de cartxjne et mieux de 1 8 & 28 atomes de carbone.

13. Composition selon la revendlcation precedente, caracterisee en ce que la partie

polaire est le reste d*un compose choisi parmi les alcools et les polyols ayant de 1 a 12

groupements hydroxyle, les polyoxyalkyienes comportant au moins 2 motifs oxyalkytenes

20 et ayant de 0 a 20 motifs oxypropyl6n6s et/ou de 0 a 20 motifs oxyethytenes.

14. Composition selon I'une des reveridications 11 d 13, caracterisee en ce que le

compose amphiphile est choisi parmi les hydroxystearates. les oieates, les isostearates

du glycerol, du sorbitan ou du methytglucose, I'octyldodecanol.

25

15. Composition selon I'une des revendications 11 d 14, caracterisee en ce que le

compose amphiphile represente de 0,1 & 35 % du poids total de la composition.

16. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

30 polym^re represente de 0,5 & 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 e
40%.

17. Composition selon Pune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

phase grasse contient une huile hydrocartionee d'origine minerale ou synthetique.

35

18. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

phase grasse contient une huile apolaire choisie parmi Thuile de parieam, le squalane et

leurs melanges.

40 19. Composition selon Tune des revendications precedentes. caracterisee en ce que la

phase grasse contient une silicone phenyiee.

20. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

phase grasse llquide represente de 5 d 99 % du poids total de la composition et mieux

45 de 20 e 75 %.

21. Composition selon Tune des revendications precedentes. caracterisee en ce que le

corps gras pSteux presente une viscosite a 40°C de 0.1 a 40 Pa.s et/ou un point de
fusion de 20 d 55"C et mieux une viscosite d 40*'C de 0,5 d 25 Pa.s et/ou un point de

50 fusion de 25 d 45°C.

22. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

corps gras pateux est choisi parmi les lanoiines, les derives de lanoline ; les esters

d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 e 85 atomes de carbone ; le
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propionate cfarachidyle ; le potylaurate de vinyle : les esters du cholesterol comme les

triglycerides d'origine v6getale ; les polyesters visqueux, les corps gras pdteux silicones

comme tes polydimethytsiloxanes ayant des chaines pendantes du type alkyle ou alcoxy

ayant de 8 d 24 atomes de cart>one et un point de fusion de 20 d SS^'C, et leurs

5 melanges.

23. Composition selon Tune des revendications pr^cedentes, caracterisee en ce que le

corps gras pateux dtre present i raison de 0.5 k 60% en poids. par rapport au poids total

de la composition, de prdferertce de 2-45% en poids et encore plus preterentiellement de
10 5-30% en poids.

24. Composition selon rune des revendications precddentes, caracterisee en ce qu'elle

constrtue une composition de soin at/ou de traitement et/ou de maquillage des matidres

keratinlques.

15

25. Composition selon Tune des revendications pr^cedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient, en outre, au moins une matidre colorante.

26. Composition selon la revendication pr^cedente. caracterisee en ce que la matiere

20 colorante est choisie panni les colorants lipophiles. les colorants hydrophiles, les

pigments, les nacres et leurs melanges.

27. Composition selon la revendication 25 ou 26 precedente, caracterisee en ce que la

matiere colorante est prdsente k raison de 0,01 ^ 50 % du poids total de la composition.

25 de preference de 5 ^ 25 %.

28. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient au moins un additif choisi parmi I'eau, les antioxydants, les huiles essentielles.

les conservateurs, les neutrallsants, les polymeres liposotubles. les charges, les parfums,

30 les actifs cosmetiques ou dermatologiques, les cires et leurs melanges.

29. Composition sebn I'une des revencfications precedentes. comprenant au moins une
cire.

35 30. Composition selon I'une des revertdications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

se presents sous forme d'un gel rigtde, notamment de stick anhydre.

31 . Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

se presente sous forme de mascara, tfeye liner, de fond de teint, de rouge d levres, de
40 t}{ush, de produit deodorant ou demaquillant de produit de maquillage du corps, de fard

d paupieres ou d joues, de produit anti-ceme. de shampooing, d'apres-shampodng, de
~

protection solaire, de produit de soin du visage et du corps.

32. Procede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres
45 keratiniques des dtres humains, comprenant I'application sur les matieres keratinlques

d'une composition cosmetiique conforme ^ I'une des revendications precedentes.

33. Utilisation d'une quantile suffisante d*au moins un corps gras pdteux et d'au moins
un potymdre de masse moieculaire moyenne en poids allant de 1000 k 10 000,

50 comportant un squelette polymerique ayant des chatnons hydrocart)ones pourvus d'au
moins un heteroatome. et des chaines grasses pendantes ou terminales ayant de 12 &
120 atomes de cart)one, liees e ces chatnons. ces chaines grasses representant de 40 d
98 % du nombre total des chainons h heteroatome et des chaines grasses, dans une
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composition cosm6tique ou pour la fabrication tfune composition physiologiquement

acceptable, pour conferer k ladite composition des propri6t6s de tongue lenue.

34 Utilisation selon la revendication pr6c6dente. caracteris6e en ce que le polym6re est

un polyamide comportanl des groupements terminaux d fonctlon ester comportant une

chaTne hydrocarbon6e ayant de 10 d 42 atomes de carbone.

35 Utilisation selon la revendicatton 33 ou 34. caracteris^e en ce que le polym^re est

associ6 a un compost amphipNIe liqulde ^ temperature ambiante. de valeur de HLB

inf6rieure a 8 el mieux allant de 1 & 7 et de pr6f6rence de 1 k 5.
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